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Valoriser les solutions globales les plus performantes
environnementalement

Les critères de sélection et/ou d'attribution des offres pourraient valoriser des aspects environnementaux
tels que l'éco-conception, l'économie circulaire, les produits biosourcés, issus du réemploi, recyclés,
recyclables, de l'économie de la fonctionnalité, du partage (labels, normes, démarches...).
Quelles solutions dans le domaine d'achat qui vous concerne ?
Cela peut-il au contraire être un frein pour vous ?
La systématisation des variantes environnementales vous parait-elle pertinente ?
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Demander aux entreprises de fournir des éléments
d'appréciation de leur performance environnementale

Quels indicateurs vous semblent pertinents dans votre domaine ?
Seriez-vous en capacité de produire des bilans d'exécution en cours et au terme d'un marché mettant en
exergue les performances environnementales obtenues ?
Quel avis portez-vous sur les certifications, normes, labels... ?
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Atteindre la dématérialisation totale

La dématérialisation de la passation des marchés à compter du 1er octobre 2018 et de leur exécution
administrative et financière (2020 selon l'entité concernée) sera effective et obligatoire.
Comment vous y préparez-vous ?
Quelles difficultés rencontrez-vous ?
- techniques (accès internet, authentification...)
- administratives (réglementation, formalisme...)
- organisationnelles (procédures internes, formation, conduite du changement...)
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Systématiser les dispositions de la « charte chantier vert »

Les Chantiers Verts ont pour but principal de gérer les nuisances environnementales engendrées par les
différentes activités liées au chantier, leur objectif est de mieux identifier les enjeux liés aux
questionnements environnementaux sur les chantiers et de mettre en évidence des solutions tant
techniques qu’organisationnelles pour y répondre.
Etes-vous favorable à la mise en œuvre de la charte "chantier vert" pour toutes les opérations de travaux ?

x

Propositions

Détails de la proposition

Axe : Une responsabilité environnementale accrue
Chantier #Env1: Pour limiter les impacts sur l'environnement

#Env1.01

#Env1.02

#Env1.03

#Env1.04
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#Env1.05

#Env1.06

Seriez-vous d'accord pour une modification des conditions d'exécution afin de prendre en compte les
aspects environnementaux ?
Encourager la juste mesure dans la production des livrables
Par exemple, la forme des livrables pourrait être modifiée, en adaptant notamment la charte graphique
pour que le volume de papier soit moins important (volume, choix de police, couleur…)

Permettre et développer la formation à distance
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x

Dans les formations que vous proposez, avez-vous déjà mis en place la formation à distance ? Si, oui quel
est votre bilan/ retour d'expérience ?

X

Chantier #Env2: Pour intégrer la réflexion en cycle de vie

#Env2.01

Promouvoir la commande publique circulaire

Comment valorisez-vous le cycle de vie de vos produits dans votre offre et en cours d'exécution ?
Quels seraient les éléments à prendre en compte ?
La généralisation de la présentation et de l'analyse des offres en fonction du coût global / cycle de vie
(conception, usage, transport, réparation, fin de vie) vous parait-il pertinent ?
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x
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Numérique /
informatique

Energie / Fluide

Prestations de service

Formation
professionnelle

Mobilité et transport

Les nouveaux outils contractuels de collaboration public-privé et le développement de Green Deal
(partenariat multi-acteurs basé sur le volontariat ciblé sur une filière économique incitant à l'innovation et
l'expérimentation par la prise d’engagements réciproques public/privé), sont-elles des pistes à explorer
pour favoriser l'émergence de projets innovants d’économie circulaire sur les territoires ?
Si oui, sur quelles thématiques en particulier ?

Denrées alimentaires /
Restauration collective

Innover par la promotion de Greens Deals Public-Privé

Détails de la proposition
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Les « partenariats d’innovation » vous semblent-ils de bons leviers pour stimuler l'innovation
environnementale ?
D'autres éléments seraient facilitateurs selon vous ?
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